Le 11 octobre 2021

Communiqué de presse
Changeons nos modes de consommation avec Recyclaix !
Implantée à Venelles depuis 13 ans, l’association Recyclaix est fortement engagée
dans les actions de développement durable. Sous la houlette de Danielle Lapeyre,
Recyclaix organise deux nouveaux événements en octobre pour inviter les Venellois
et les visiteurs à consommer autrement.
« Venelles O Naturel » - Vendredi 15 octobre –10h30 > 18h
Un marché tout naturel, local, dédié au bien-être, au fait maison et à la gastronomie. Au gré des
étals et des stands, c’est l’occasion de découvrir des produits locaux, des actions de recyclage et
de préservation de l’environnement… Cette sixième édition sera aussi l’occasion de rencontrer
des passionnés et d’échanger sur le pouvoir des huiles essentielles, sur les cosmétiques
biologiques, d’explorer des pistes d’actions vers la transition… bref, de participer à développer
un environnement durable !
!Place des Logis, devant la mairie
Avenue Maurice Plantier
Entrée libre – pass sanitaire
Recyclerie éphémère - Samedi 23 et dimanche 24 octobre – 9h > 19h
Venez dénicher des trésors à prix doux : mobilier, objets et accessoires vintage, recyclés,
customisés, jouets, jardinières, vaisselle, livres... Vous contribuerez ainsi à donner une seconde
vie aux objets, dans une logique de gestes écoresponsables. Possibilité de déposer sur place vos
piles, batteries, cartouches d’encre usagées…
!Salle Grande terre, vers le rond point de la gendarmerie
Avenue Maurice Plantier
Entrée libre – pass sanitaire
Pour en savoir plus : Recyclaix est une association de protection de l’environnement et de
l’écologie. Soutenue par la ville de Venelles, elle conduit de nombreuses actions pour sensibiliser le
public à l'art du recyclage en privilégiant une démarche éco-responsable, respectueuse de
l’environnement. Elle organise et anime des ateliers événementiels et créatifs et forme des acteurs à
l'art du recyclage.
+ Contact :
Recyclaix
06 64 36 67 03 – lapeyredanielle97@gmail.com
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